
Pour qui 
n  Formateur.
n  Chef de projet formation.
n  Chargé de formation.
n  Responsable pédagogique. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir une pratique régulière de la navigation 

et de la recherche d’information sur le Web.
n  Avoir une pratique régulière de la conception 

et/ou de l’animation de formation.
n  Il est indispensable de maîtriser les 

fondamentaux de la conception de 
formation  :

 -  définir un objectif ;
 -  construire le déroulé pédagogique. 

Objectifs 
n  Développer l’interactivité avec vos 

participants et leur engagement pendant la 
formation.

n  Préparer et prolonger les apprentissages, 
pour une meilleure efficacité.

n  Faciliter les apprentissages informels.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Identifier les usages 
pédagogiques des outils 
digitaux

3/  Intégrer le digital et les 
réseaux dans la conception

n  Prendre en compte les objectifs, 
les contraintes, les besoins et les 
usages des apprenants.

n  S’appuyer sur des modèles pour 
intégrer le digital.

n  Définir les critères de sélection 
d’outils digitaux.

n  Définir les conditions de réussite.

4/  Utiliser le digital et les 
médias sociaux dans sa 
pratique pédagogique

n  Faciliter le travail collaboratif :
 -  utiliser des outils en ligne pour 

produire un livrable collectif.
n  Faire des participants des 

producteurs de connaissances et 
de pratiques :

 -   carte mentale collective ; 
micro-blogging ; mur digital…

n  Créer une video animée.
n  Partager la veille grâce à un outil 

de curation.

5/  S’appuyer sur le digital et 
les réseaux pour rythmer le 
processus d’apprentissage

n  Mobiliser les apprenants et la 
ligne managériale.

n  Créer un "teaser".
n  Pratiquer une pédagogie de la 

"classe inversée".
n  Utiliser le digital en salle pour une 

pédagogie ludique et interactive :
 -  Brainstorming, sondages, quiz ;
 -  QR Code.
n  Ancrer les apprentissages.

6/  Évaluer et suivre un dispositif 
intégrant des outils digitaux

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi hebdomadaire pendant 7 
semaines !

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Formateur, intégrez le digital dans votre pédagogie 
Intégrer les médias sociaux et le digital à vos actions de formation

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une pratique intensive d’applis très variées ! L’opportunité 

de rejoindre une communauté de pratique réunissant l’ensemble des 
participants à cette formation.

n  En amont, en aval et pendant la formation en salle, vous expérimentez 
les usages du digital et des réseaux en formation d’adultes.

n  Formation en mode "atelier" : vous produisez des contenus en ligne.
n  L’animation est assurée par des consultants formateurs qui utilisent 

les outils digitaux dans leur pratique pédagogique.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8144 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Animer en intégrant les apports 
du digital, au sein de la certification globale : Formateur Professionnel - Certification partielle FFP. Code CPF : 236313.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

8144 Dates et villes

4 840  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8144
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8144


